
 

 

Strasbourg, le 01 décembre 2019 
Chers parents, 
Chers pionniers 
 
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la 
période de l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, puis 
transmise de main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l'on peut diffuser, recevoir 
ou encore envoyer à un proche. Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem, 
qu’il soit scout ou non. Elle sera accueillie à Strasbourg, le dimanche 15 décembre 2019. 
 
Cette année nous vous proposons 3 temps, le dimanche 15 décembre, pour transmettre la Lumière de la Paix:  

- La messe des Familles en l’église Saint Pierre-le-Jeune, où nous la transmettrons à notre paroisse de 
rattachement (rdv à 10h20 sur le parvis) 
 
- Le marché de Noël de la cour St Nicolas (cour de l’Archevêché, 3 rue du Parchemin). La Lumière sera 
offerte aux visiteurs de ce marché de Noël et des animations musicales ponctueront l’après-midi. (inscription 
individuelle via le fichier en lien)  
 
- La messe du soir à la Cathédrale de Strasbourg où nous confierons la Lumière de la Paix de Bethléem à 
Notre Dame de Strasbourg où elle sera conservée (rdv à 17h30 dans la Cour de l'Archevêché) 

 
Tenue scoute de rigueur (chemise et foulard sur soi / pantalon beige, brun, noir ou jean), ainsi que des vêtements 
adaptés à la météo (prévoir des couches superposables dont au moins un pull sous la chemise). 
 
Amitiés Guides & Scoutes 
Les maîtrises de SPLJ 

---------------Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 12 décembre 2019--------------------------- 
par mail : pionniers.splj@gmail.com ou par courrier : Valérie Fonné 26, rue Ste Elisabeth 67000 Strasbourg 

J’autorise mon/mes enfants à participer à la Transmission de la Lumière de la Paix à Strasbourg 

Nom de Famille Prénom enfant unité participe 

………… 

…………. ………… 
▢ à la messe de 10h30 à SPLJ   
▢ au Marché de Noël de l’Evêché 
▢ à la messe de 18h à la Cathédrale 

…………. ………… 
▢ à la messe de 10h30 à SPLJ   
▢ au Marché de Noël de l’Evêché 
▢ à la messe de 18h à la Cathédrale 

…………. ………… 
▢ à la messe de 10h30 à SPLJ   
▢ au Marché de Noël de l’Evêché 
▢ à la messe de 18h à la Cathédrale 

 

Coordonnées de la personne à 
contacter en cas d’urgence 

nom ……………………….. 

téléphone ……………………... 

 

Date ……………………… 

Signature tuteur légal 
……………………… 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U3vqUSlairDkTplM5kmCXTFRg7CBORhXOrT3Br3AnSE/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U3vqUSlairDkTplM5kmCXTFRg7CBORhXOrT3Br3AnSE/
mailto:pionniers.splj@gmail.com

